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                                                                  Affichage de poste – Ciment McInnis 

               

                          
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 

l’Amérique du Nord. Notre mission est de fournir à nos clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués et 

distribués selon les principes du développement durable.  

 

Sous la responsabilité du Coordonnateur, l’ingénieur(e) automatisation sera chargé(e) de résoudre les 

problèmes opérationnels quotidiens afin d’optimiser les performances des équipements ainsi que leur 

disponibilité à l’usine de Port-Daniel, en collaboration avec les équipes de production, de maintenance, de 

procédé et de l’informatique.    

RESPONSABILITÉS  

 Tenir à jour les descriptions fonctionnelles et gérer les modifications de programmation;   

 Analyser et apporter des stratégies de résolution pour les différents problèmes liés aux opérations;   

 Prendre en charge l'amélioration de la programmation des automates et de la configuration de « l'HMI » 

Rockwell sur l'ensemble du réseau de production;  

 Guider les firmes d'ingénierie et les consultants locaux dans la conception de nouvelles installations et de 

projets de développement annuels.  

 

COMPTÉTENCES ET APTITUDES  

 Excellentes capacités de communication et résolution de conflits;   

 Capacité de travailler en équipe dans un milieux qui évolue rapidement; 

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation; 

 Sens de l’initiative et bonne organisation du travail; 

 

EXIGENCES 

 Baccalauréat en génie électrique ou production automatisée; 
 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;  
 Expérience minimale de 5 ans dans la programmation PLC Allen Bradley (SIEMENS, Schneider); 
 Connaître les bases de données SQL, maîtriser Microsoft Project et la Suite Office et détenir une 

expérience avec les boucles de contrôle PID;  
 Posséder d’excellentes connaissances en réseautique et en communication des systèmes 

automatisés ainsi que dans les systèmes de sécurités machines; 
 Comprendre le procédé de production de ciment et maîtriser AutoCAD seront des atouts. 

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  
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